A l'attention des adhérents de l'association
des Anciens Elèves du lycée d'hôtellerie et de tourisme de
Blois

Vous êtes 1208 inscrits sur le
réseau, à ce jour

Blois, le 25 septembre 2019

Bonjour à toutes et à tous,

✔ C'est parti !
Le quarantième anniversaire a été officiellement lancé le 9 septembre dernier en présence du Préfet, de la
Rectrice et Directrice académique, Président de Région, Maire de Blois…... preuve de l'intérêt de la
manifestation et de la reconnaissance de l'établissement : Vous trouverez ci-après deux articles de presse
relatant l’événement et quelques photos.
• Mag centre du 12/09/19
• NR du 10/09/19
On se félicite toujours d'avoir des retours presse, pas toujours du contenu. Je leur avais demandé des portraits
qu'ils n'ont pas fait paraître et entre d'autre d'une jeune cheffe sortie du lycée...ce sera pour la prochaine fois !
Quelques anciens élèves et professeurs nous avait également fait l'honneur de leur présence.
Quelques photos :
• Photo 1 / photo 2 / photo 3 / photo 4
✔ Conférence du 10 octobre

Dans le cadre des 22ème Rendez-Vous de l'Histoire, vous trouverez ci-après l'invitation à la conférence de
l'Historien Loïc Bienassis « Du macaron à la fourchette. De quelques légendes tenaces… Catherine de
Médicis et l’influence de la cuisine italienne dans la France de la Renaissance »

Invitation
Merci de confirmer votre présence, le nombre de places étant limité.
✔ Soirée des Ancien(ne)s Élèves – 40ème anniversaire

Les inscriptions vont pouvoir débuter. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à renouer des
contacts rapidement avec vos ami(e)s de promo. Vous trouverez ci-après le courrier de présentation de la soirée
du 40ème anniversaire, le vendredi 20 mars prochain, ainsi que le bulletin d'inscription.
• Courrier de présentation
• Bulletin d'inscription à la soirée
Le bulletin est un pdf remplissable, selon la version de votre ordinateur, il se peut que les champs n'apparaissent
pas automatiquement. Il vous suffit d'enregistrer le document sur votre PC et de l'ouvrir à nouveau. Vous
pourrez ainsi le remplir directement avant de l'enregistrer et nous le retourner.
✔ Dîner des Chefs à l'Elysée
A l'initiative de la société organisatrice des Bocuse d'Or, GL Event, deux cents chefs ont été accueillis à
l'Elysée, la semaine passée. Six d'entre eux étaient des anciens du lycée. Ils ont immortalisé l’événement :
De gauche à droite : Christophe Moret, Fabrice Prochasson, Vincent Jumert, Christophe Hay, Sébastien Conier
et Christophe Quantin. : Dîner des Chefs
Dans l'attente de vous retrouver,
A bientôt
Thierry HERVE
aelhtb41@gmail.com

